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APEAS (Agence Provençale
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et Solidaire)
28 bd National
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La Plateforme
36 rue de Tivoli
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Tél. : 04 91 92 13 54
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Tél. 04 91 90 19 35 
Fax 04 91 90 38 18
http://www.scop-paca.com/

Jean-Noël Guérini
Président du Conseil général

Sénateur des Bouches-du-Rhône

VOUS AVEZ UNE IDÉE, 
UN PROJET ?

« Le Conseil général des Bouches-du-Rhône soutient
l’économie sociale et solidaire. Une politique volontariste de

soutien à la création de services et de biens qui se conjuguent
avec l’intérêt général. Une économie

centrée sur l’homme qui fait appel à des modes
d’organisation démocratiques participatifs et collectifs, et qui

encourage la création d’entreprises au service du
développement de l’emploi et de l’attractivité

de notre territoire. »

>



Inter-made
18 rue du Transvaal 
13004 Marseille
Tél. : 04 91 50 66 16
contact@inter-made.org

Union des Couveuses 
Palais Brongniart 
28, place de la Bourse
75002 Paris
Tél. : 01 43 20 45 93
contact@uniondescouveuses.com

■ Dans le domaine des métiers verts 
et de l’agriculture 

Valabre Terres d’Energies
PLEFPAE Aix-Valabre-Marseille 
Chemin du Fort 13548 Gardanne
Cedex

> Les coopératives 
d’accompagnement

CDE SAP 
(Coopérative pour le Développement) 
de l’Emploi dans les Services à la
Personne

7, rue Gaston de Flotte actipôle 12
13012 Marseille 
Tél. : 04 91 93 54 75
Fax : 04 91 90 88 66

> Les pépinières d’entreprises 

Entrepreneurs et Associés 

dont ESSOR 13
33 bd de la liberté 
13001 Marseille 
Tél. : 04 91 28 38 00 
helene.laude@essor13.fr

> Les Coopératives d’Activités et d’Emploi (CAE)

■ Généralistes 

Energies Alternatives 
52 la Canebière
13001 Marseille - Tél. : 04 91 33 65 77
Fax : 04 91 34 54 69
marseille@energies-alternatives.pro

■ Dans le domaine du bâtiment 

Energies Bat
Le Vénitien 27 Bd Charles Moretti
13014 Marseille - Tél. : 04 91 02 21 07
energiesbat@yahoo.fr

> Les couveuses d’activités et d’emploi

>

VOUS SOUHAITEZ TESTER 
EN GRANDEUR NATURE VOTRE ACTIVITÉ ?



VOUS AVEZ BESOIN DE CONSEILS, D’UN PRÊT
OU D’UNE EXPERTISE FINANCIÈRE ?  

VOUS CHERCHEZ UN ESPACE 
DE RÉFLEXION AUTOUR DES PRATIQUES 
DE L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE ?

Economie Solidaire et Insertion Active 
en Provence Alpes Côtes d’Azur (ESIA) 
25 rue de la République
13002 Marseille - Tél. : 04 91 59 85 70
Fax : 04 91 59 85 74

Cigales PACA (Club d’Investisseurs pour une
Gestion Alternative et Locale de l’Epargne 
Solidaire) APEAS
28 bd National
13001 Marseille - Tél. : 04 91 99 02 40
www.apeas.fr
apeas@apeas.fr

La plateforme 

36 Rue de Tivoli 
13005 Marseille - Tél. : 04 91 92 13 54 
contact@laplateforme.org

Informations 
dans mon département

■ jentreprendsdansle13.com
■ www.ramsess.org

■ Conseil Général des Bouches-du-Rhône
Direction de l’Economie, de l’Aménagement et de la Recherche
52 avenue de Saint Just
13256 Marseille cedex 20
Tél. : 04 13 31 22 16/52
www.cg13.fr/developpement/economie/economie-solidaire.html

Chambre Régionale de L’Economie Sociale et
Solidaire en PACA (CRESS PACA)

19 rue Roux de Brignoles
13006 Marseille
Tél. : 04 91 54 96 75
Tél. : 04 91 04 08 29
www.cresspaca.org
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Couveuse d’activités 
Lors de son entrée en couveuse, le porteur de projet devient un «entrepreneur à l’essai». Il teste en grandeur
réelle ses activités, bénéficie de conseils et de formations. En plus d’un accompagnement individualisé il peut
participer à des sessions collectives lui permettant le partage d’expériences et de bonnes pratiques. Dans ce
cadre il bénéficie également d’un hébergement juridique, tout en conservant son statut social et ses revenus. 
L’entrepreneur prospecte, produit, vend ses produits ou ses prestations, se constitue un réseau de clients et de
partenaires.
L’entrepreneur s’exerce au métier de chef d’entreprise. Il met en place les outils de gestion, transférables à sa
future entreprise. Il est conseillé au quotidien pour développer son activité et devenir compétitif.

Le Contrat d'Appui au Projet d'Entreprise (CAPE) 
Le Contrat d’appui au projet d’entreprise (CAPE) contractualise l’entrée en couveuse (loi sur l’initiative 
économique de 2003 et décrets d’application de 2005). Contrat écrit d’une durée maximum de 12 mois 
renouvelable deux fois, le CAPE permet à l’entrepreneur de tester son activité dans le cadre d’une couveuse
tout en conservant son statut antérieur et ses revenus sociaux. Il bénéficie de plus d’une couverture sociale et
d’une protection en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.

Coopérative d’activité et d’emploi (CAE)   
Une Coopérative d’Activités et d’Emploi permet de tester en grandeur nature son activité. A l’issue d’un diagnostic
personnalisé, le porteur de projet devient «entrepreneur-salarié» en CDI à temps partiel. Il bénéficie du cadre 
juridique existant avec un numéro de TVA et de Registre de Commerce, d’une gestion administrative de son 
activité (facturation, comptabilité, salaires, ...), d’un accompagnement sur mesure (analyse de l'évolution des
résultats, conseil sur la stratégie, les démarches commerciales, etc.) et d’une formation à l'utilisation des outils
de gestion et l'opportunité d'entreprendre et d'échanger avec d'autres créateurs d'entreprises.

Pépinière   
C’est une structure d’accueil, d’hébergement, d’accompagnement de l’entreprise en création, qui propose 
des locaux, des équipements et des services mutualisés permettant une réduction de charges, ainsi qu’un 
accompagnement personnalisé durant le développement de l’activité de l’entreprise. 

>
QUELQUES DÉFINITIONS

En savoir

+ Guide pratique de la création d’entreprises 
http://www.apce.com/cid6041/guide-pratique-du-createur-edition-2009.html
http://www.pme.gouv.fr
www.economie.gouv.fr/economie-sociale-et-solidaire-de-quoi-parle-t-on
www.recma.org



Conseil général des Bouches-du-Rhône
Direction de l’Economie, de l’Aménagement et de la Recherche
Service Entreprises
Hôtel du Département - 52, avenue de Saint Just 
13256 Marseille cedex 20 - 04 13 31 22 16/52
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